
VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MENU DE NOEL REPAS BON POUR TA PLANETE

Potage aux légumes Potage de potiron maison Terrine de saumon

maison et croûtons sur lit de céleri

    

Saucisse blanche au jus Steak haché de bœuf Chili végétarien

Blanquette de poisson S/porc : Idem menu végétarien Origine viande bovine : France Sauté de cuisse de chapon (haricots rouges-maïs-carotte-

Blé Curry de légumes Pommes noisettes sauce aux champignons des bois courgette-tomate)

Epinards à la crème (chou-fleur-carotte-courgette-pomme de terre) Haricots beurre Spaetzles Riz pilaf

    

Cantal AOP Emmental

    

Yaourt arôme Poire Tarte normande Entremets de Noël au chocolat Orange

Pain
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Terrine de légumes sur lit de céleri

Œufs durs sauce tomate Pavé fromager Galette italienne Spaetzles aux légumes Idem menu standard

Blé Curry de légumes Pommes noisettes d'antan et aux cèpes (crosnes, fèves,

Epinards à la crème (chou-fleur-carotte-courgette-pomme de terre) Haricots beurre pleurotes et cèpes) sauce crème

Les menus du 14 au 20 décembre 2020
Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Menu
végétarien

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Potage de légumes Salade de maïs aux poivrons

maison au fromage

  

FERME FERIE

Sauté de bœuf strogonoff Filet de hoki sauce citron Emincé de dinde

Origine viande bovine : France Boulghour sauce jurassienne 25 DECEMBRE

Penne Fondue de poireaux Purée de potiron

  

NOEL

Carré frais

  

Clémentine Petits-suisses sucrés Kiwi

Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Penne aux petits pois et Croq'veggie au fromage Omelette fraiche aux herbes

champignons Boulghour Purée de potiron

Fromage râpé Fondue de poireaux

                                       Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

Les menus du 21 au 27 décembre 2020
Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

                                       Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Potage aux champignons

  

FERME FERIE

Filet de colin Omelette aux herbes Tarte à l'oignon (s/porc)

à l'aneth Haricots verts Salade verte JOUR DE L'AN

Riz aux petits légumes

  

Brebis crème Vache qui rit

  

Pomme Clafoutis aux cerises Banane

Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Nuggets de blé Idem menu standard Idem menu standard

Riz aux petits légumes

Les menus du 28 décembre 2020 au 03 janvier 2021
  Les ingrédients en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Menu
végétarien

Menu
végétarien

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

                                       Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pain

Crème de céleri et courgette Salade d'endives Salade de carottes râpées

maison

    

Filet de poisson meunière Pot au feu garni (pomme de terre- Escalope de poulet

citron Omelette fraiche au fromage  (carottes-poireau-navet-chou-céleri) sauce chasseur Gratin de coquillettes

Petits pois aux oignons Blé Origine viande bovine : France Pommes sautées au jambon

et à la crème Epinards sauce raifort Chou-fleur S/porc : Idem menu végétarien

    

Edam Coulommiers

    

Yaourt nature sucré Galette des Rois Ananas au sirop Poire Fromage blanc aux fruits

aux pommes
Nous vous proposons également, pour les personnes concernées, nos menus végétariens

Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien Menu Végétarien

Pavé fromager Idem menu standard Lentilles vertes au thym Croustillant avoine, lég, fromage Gratin de coquillettes

Petits pois aux oignons Légumes pot au feu maison - Pommes sautées au tofu

et à la crème  (carottes-poireau-navet-chou-céleri) Chou-fleur

Les menus du 04 au 10 janvier 2021
              Les ingrédients notés en vert sont issus de l'Agriculture biologique

Fruits et légumes de saison Produits issus du Commerce Equitable

Menu
végétarien

Bon appétit à tous !



VILLE DE SCHILTIGHEIM
L'Alsacienne de Restauration vous présente

                                       Les produits soulignés sont d'origine Alsace selon les disponibilités Charcuteries issues de filières engagées dans le bien-être animal

Bon appétit à tous !


